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Harry Potter.  Son héros grandit trop vite! 
 
Voilà encore un an, ce petit Anglais de 13 ans était totalement inconnu!  (A) Daniel Radcliffe est le 
héros de toute une génération, et ses fans se comptent par millions… 
 
Ce changement s'est produit grâce à la baguette magique du petit sorcier Harry Potter, dont Daniel 
Radcliffe est pour la deuxième fois (B) Harry Potter et la chambre des secrets. 
 
Pourtant, il est un sort* qui pèse sur le jeune Daniel.  Un sort qui, (C), le fait grandir trop vite!  Du 
moins au goût des producteurs. 
 
En effet, la jeune star aurait pris (D) 15 cm en un an et sa voix commencerait à muer* de façon 
inquiétante.  Ce qui risque de lui poser pas mal de problèmes, s’il veut aller jusqu’au bout des sept 
tomes prévus, chacun (E) une année d’étude à l’équipe technique. 
 
Or, à seulement 13 ans, Daniel Radcliffe (F1) déjà à grands pas (F2) adolescence.  De quoi faire 
trembler l’auteur de ce fabuleux conte, Joanne K. Rowling, qui voit en lui (G). 
 
Du coup, la production de ce film à succès s’est lancée dans une véritable course contre la montre.  
Le deuxième tome à peine fini, le tournage du troisième, Le prisonnier d’Azkaban, débuterait ainsi (H).  
Et tous prient pour que, durant ces cinq mois de tournage, sa voix ne déraille* pas et que Daniel n’ait 
pas encore «attrapé» quelques autres signaux trop flagrants de puberté. 
 
Mais Daniel, lui, reste philosophe: «Pour l’instant, je me concentre sur mon prochain film.  J’ai déjà 
beaucoup de chance d’avoir (I) jusqu’ici», assure-t-il. 
Pour affronter ces problèmes, il peut compter sur ses parents: ils veillent particulièrement à ce que 
leur fils mène une existence (J) possible.  Pour que le rêve de Daniel ne s’achève pas un jour en 
cauchemar comme bien d’autres acteurs qui ont connu la gloire trop jeunes! 
 
D’après France Dimanche (décembre 2002). 
 
 
*un sort: een lot, een betovering 
*muer: de baard in de keel krijgen 
*dérailler: ontsporen 
 
 
1.  (A)  

1 Voilà pourquoi 
2 Aujourd'hui, 
3 Dans 20 ans 
4 On oublie que 
5 En effet, 

 
2.  (B)  

1 le cascadeur dans 
2 l'inventeur de 
3 le metteur en scène de 
4 le scénariste de 
5 l'interprète dans 

 
3.  (C)  

1 heureusement 
2 à l'infini 
3 visiblement 
4 par bonheur 
5 sans problème 

 



4.  (D)  
1 pas moins de 
2 à peine 
3 pas plus de 
4 seulement 
5 certains 

 
5.  (E)  

1 pour 
2 avant d'avoir fait 
3 nécessitant 
4 précédant à 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
6.  (F1 + F2)  

1 reprend... son 
2 s'éloigne... de l' 
3 a... peur de l' 
4 entre... dans l' 
5 profite... de l' 

 
7.  (G)  

1 son concurrent sérieux 
2 le gamin gâté 
3 son successeur fortuné 
4 le professeur idéal 
5 le héros parfait 

 
8.  (H)  

1 longtemps après 
2 deux ans plus tard 
3 très bientôt 
4 déjà terminé 
5 avant ce deuxième 

 
9.  (I)  

1 connu la misère 
2 vécu l'aventure 
3 pu étudier 
4 vu ces films 
5 eu des cours de philosophie 

 
10.  (J)  

1 la plus riche 
2 aussi pénible 
3 la plus rentable 
4 la plus normale 
5 aussi glorieuse que 

 


